
Tisanes Herbal Drinkers Club : la jeune Maison de 

Tisanes lance quatre nouveaux formats de sa collection 

d’infusions 

La tisane a le vent en poupe ! Elle n’a jamais été autant consommée… Les Français 
boivent en moyenne 132 tasses de tisane par an et la consommation de ce délicieux 
breuvage est en constante augmentation : elle est passée de 2 800 tonnes en 2001 
à 3 300 tonnes en 2015, soit une hausse de 18% (source). 

Mais l’offre actuellement présente sur le marché est loin de satisfaire toutes les 
attentes des consommateurs les plus exigeants. La nouvelle génération d’actifs 
urbains est toujours plus curieuse, épicurienne, et cultivée. Elle privilégie la 
qualité à la quantité, l’être au paraître. Alors lorsqu’il s’agit d’alimentation, ce 
sont des consommateurs qui ne transigent pas : ils cherchent des produits beaux et 
bons, ayant du goût, bénéfiques pour leur santé et dont la traçabilité est assurée. 

Dans ce contexte, Thibaud Bergasse a lancé en 2017 HERBAL DRINKERS CLUB, une 
nouvelle Maison de Tisanes dont la mission est de moderniser la tisane en lui 
redonnant un nouveau souffle. La marque propose des infusions qui affichent plus 
de modernité et plus de caractère, une collection actuellement conditionnée dans 
des boites de 20 sachets. 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/consommation-le-plein-boom-des-tisanes_1868645.html
http://herbaldrinkersclub.com/


Tout cela avec la plus haute exigence en termes de qualité et surtout un style très 

accessible et ouvert à tous. Ainsi on oublie la “tisane de mémé”, ringarde et 

potentiellement sans saveur, et on s’offre avec fierté un délicieux breuvage que 

l’on a plaisir à boire et à partager. 

Douze mois après son lancement, un premier pallier est franchi avec le succès des 
6 recettes composant la collection. Aujourd'hui s’ouvre un nouveau chapitre qui 
complète l’ambition d'HERBAL DRINKERS CLUB : des formats pensés pour 
accompagner avec plus de justesse la démocratisation de la tisane, et permettant 
une plus grande diversification des clients et des moments de consommation. 
L’objectif est de proposer la tisane la plus désirable au bon moment et aux bons 
clients, en particulier ceux de l’hôtellerie et de la restauration, des lieux de bien-
être ou aux voyageurs des compagnies aériennes. 

 

  



Une collection de 6 infusions de caractère 

HERBAL DRINKERS CLUB ne fait pas compromis entre goût et bienfaits de ses 
tisanes, et propose une esthétique nouvelle pour fédérer les amateurs de tisanes 
d'aujourd'hui. 

Sa collection est composée de 6 créations uniques, avec des saveurs étonnantes et 
intéressantes – la question du goût étant au cœur de la création de la Maison. 
Toutes sont également issues d’un équilibre entre la naturalité des plantes et une 
faible touche d’arômes naturels. 

Les six références de la marque ont été pensées selon des humeurs précises ou 
contextes de consommation, et pourraient être proposées avec ce même esprit 
‘Club de connaisseur’ très premium aux clients d’hôtels et de restaurants : 

 



- Le Prodige : la tisane à boire pour optimiser sa force mentale et augmenter sa 

concentration. Imaginé tel un substitut du café pour stimuler ses performances 

cérébrales tout au long de la journée. 

 

- Le Champion : la tisane à consommer avant ou après l’activité physique. Idéale 
dans ce contexte car il s’agit d’un mélange de plantes à fortes concentrations de 
vitamines. Peut se déguster aussi bien chaude que froide. 

 
 



- Le Sociable : la tisane à déguster à la fin d’un dîner, entouré d’amis. Un goût fort 
et surprenant qui séduira notamment les passionnés de whisky single malt et de 

cigares raffinés. 

 

 
- Le Tranquille : cette fusion subtile de plantes et d’épices en font l’alliée parfaite 
à laisser infuser pour des moments de tranquillité. 

 



- L’Irrésistible : la tisane à se concocter pour se sentir encore plus désirable : son 
goût prononcé en gingembre et rhodiola est parfait pour tonifier l’organisme et 
retrouver énergie et vitalité. 

 

 
- Le Festif : cette alliance de Yerba maté vert et de noix de coco, ainsi que le 
Ginkgo, permettra de finir la soirée en douceur ou de débriefer de celle-ci le 
lendemain. 

 



Lancement de 4 nouveaux formats des tisanes 

Au restaurant, dans un avion, lors d’un soin spa, à la maison après un dîner en 
amoureux, avec des amis dans un bar… les tisanes HERBAL DRINKERS CLUB peuvent 
se consommer partout, elles s’offrent et se collectionnent. Elles sont devenues en 
un an à peine le “moment plaisir” de tous les amateurs de tisanes et leaders 
d’opinion par le biais de référencement en concept stores et épiceries fines. 

Pour diversifier encore plus les lieux et les styles de consommation, HERBAL 
DRINKERS CLUB lance 4 nouveaux formats pour les 6 tisanes de sa collection : 

• Les sachets emballés individuellement 
• Le format Tisanière 
• Le vrac 80 grammes 
• Le vrac 1 kg 

Une exigence strictement ‘HERBAL DRINKERS CLUB’ 

Chaque tisane signée HERBAL DRINKERS CLUB est : 

• Fabriquée en France 
• De manière éthique car la production est quasi-artisanale en s’appuyant sur 

le savoir-faire et le façonnage manuel 
• Dans un sachet sans aucune trace chimique : le nylon permettant de faire les 

sachets est issu de l’industrie pharmaceutique 
• Le tag est thermo-soudé et non pas collé pour qu’il n’y ait pas de résidu de 

colle qui se dissolve au contact de l’eau chaude 
• Composée de plantes respectées et non broyées pour qu’elles donnent le 

meilleur d’elles-mêmes 
• Gourmande : les blends sont innovants, riches en goût et les saveurs sont 

préservées 
• Une proposition moderne et élégante 

Plus de 70 points de vente déjà convaincus 

Epiceries fines, boutiques spécialisées dans les thés/infusions, magasins de 
décoration, concept stores… plus de 70 points de vente référencent déjà les tisanes 
HERBAL DRINKERS CLUB. 

Après avoir validé un cœur de cible solide et fidèle, la Maison de Tisanes poursuit 
donc son expansion en proposant de nouveaux formats afin de satisfaire les 
Drinkers mais aussi élargir son réseau de distribution. 

Des partenariats sont ainsi prévus avec les professionnels de l’hôtellerie (hôtels de 
standing, boutique hôtels, palaces, resorts…), les restaurants et les cafés. Les 
tisanes HERBAL DRINKERS CLUB seront également proposées aux clients des 
compagnies de transport (avions et trains), des instituts de bien-être (spas, 
hammams), des professionnels du tourisme (agences de voyage…) ou en tant que 
cadeaux d’affaires. 



A propos de Thibaud Bergasse, le fondateur de la Maison HERBAL 
DRINKERS CLUB 

 

A 39 ans, marié et père de trois 
enfants, Thibaud a travaillé une 
quinzaine d’années au sein de 
directions commerciales avant de 
créer sa Maison de Tisanes. En 2017, il 
commercialise les recettes originales 
qu’il a créées afin de rendre la 
consommation d’infusions plus 
désirable et inattendue. 

Il témoigne : 

En dehors des herboristeries, je ne 
parvenais pas à trouver des tisanes de 
qualité. J’avais aussi envie de 
concocter des assemblages qui ne 
fassent pas de compromis entre le 
goût et les vertus naturelles des 
plantes. 

Il introduit cette collection exclusive 
de 6 tisanes aux mélanges inédits et 
entièrement fabriqués en France 
d’abord auprès de concept stores et 
d’épiceries fines à l’automne 2017. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://herbaldrinkersclub.com/ 

Contact presse 

Thibaud Bergasse 

E-mail : thibaud@herbaldrinkersclub.com 

Tél. : 06 26 02 33 48 
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